Plan de travail du mardi 19 mai 2020
Matière

Compétence

Dictée

Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.

Grammaire

Connaître les composants d’une phrase.

Orthographe

Distinguer les homophones grammaticaux ont/on/on n’.

Lecture

Tirer progressivement parti de tous les indices fournis à l’écrit ;
Favoriser l’anticipation.

Numération

Décomposer une fraction décimale.

Calcul mental

Multiplier par 11 des nombres à deux chiffres.

Problèmes

Résoudre un problème de proportionnalité.

Calcul posé

Additionner des nombres décimaux.

Dictée flash :
Demande à tes parents de te dicter les phrases une et deux étoiles.

Grammaire :
Dans chaque phrase, entoure le sujet, souligne le verbe dont tu donneras l’infinitif, et
encadre les compléments qui sont déplaçables ou supprimables (compléments
circonstanciels) quand il y en a.
1. Avec les feutres, vous colorierez le haut des cartes.
2. Pour chaque famille choisie, les élèves font six dessins.
3. En haut des cartes, vous marquez le nom de la famille.
4. Vous collerez les images.
5. Les cartes sont petites.

Orthographe

Aide :

Complète les phrases avec le mot entre parenthèses qui
convient.
1. Dépêchez-vous, (on/ont) est en retard !
2. Les rapaces (on/ont) une vue perçante.
3. (On/Ont) a appris que les horaires (on/ont)
changé.
4. (On/Ont/On n’) – elles allumé le chauffage ? (On/
Ont/ On n’) a pas très chaud !
5. Comme (on / ont/ on n’) avait plus de colle, ils nous
(on/ont/ on n’) prêté la leur.

On peut être remplacé par il ou
elle dans la phrase.
Quand il y a un mot de négation
après le verbe (pas, plus, jamais …),
il y a forcément ne ou n’ avant le
verbe, même si on ne l’entend pas.
Il faut alors écrire on n’.
Ont peut être remplacé par
avaient.

Lecture :
Voici deux textes. Certaines phrases y ont été brouillées. Retrouve les textes en les
complétant à l’aide des phrases situées à la suite.
Note la lettre qui correspond à chaque phrase manquante, comme dans l’exemple.

COMMENT NAISSENT LES BALEINEAUX ?
Les baleines passent tout l’été dans les eaux froides des pôles. 1 I….. .2…..….. 3…..…..
Bien sûr, elle est habituée à vivre dans la mer, mais elle ne peut y respirer. 4….... 5….….
Il boit tellement de lait qu’il grossit de 100 kg par jour.
La mer et les océans, Nathan

EST-CE QUE LES SERPENTS GEANTS MANGENT LES GENS ?
La morsure de la plupart des serpents des pays chauds est très dangereuse. 6…... 7…...
jusqu’à la mort. 8…....
Des légendes racontent que des serpents de 30 mètres de long engloutissent des
hommes. 9….….. 10….….. 11….….. Très rarement, il s’attaque à un crocodile.
Les Animaux des pays chauds, Nathan

Phrases à replacer :
A En fait, ils enroulent leur corps puissant autour de leur proie et serrent très fort
pour l’étouffer,
B Pourtant, la baleine n’est pas un poisson, mais un mammifère, comme les phoques ou les
chiens.
C Et, le plus souvent, il a peur des gens et avale simplement de petites proies comme des
singes par exemple.
D Le baleineau, aidé par sa mère, doit donc tout de suite monter à la surface pour
respirer.
E En réalité, le python le plus grand ne dépasse pas 10 mètres.
F Ensuite, il va téter sa mère.
G Ce petit, qui pèse déjà 2 000 kg nait dans l’eau.
H Pourtant, les serpents géants, comme les boas et les pythons, ne mordent pas.
I Puis elles reviennent vers des mers un peu plus chaudes pour avoir leur petit.
J Puis ils avalent leur repas.
K Mais c’est faux.

Numération:
Décompose comme dans l’exemple :
Exemple : 825/1000 = 8/10 + 2/100 + 5/1000

253/100 =
349/10 =
67/100 =
408/100 =

Calcul mental :

Calcule sans poser :
Exemple : 52 x 11 = (52 x 10) + (52 x 1) = 520 + 52 = 572

72 x 11 =
44 x 11 =
61 x 11 =
39 x 11 =

Problèmes :
Problème n°1 : Avec 32 euros, j'ai eu 24 dollars. Quelle somme en dollars vais-je
avoir avec 16 euros ? Et avec 48 euros ?
Problème n°2 : Pour faire une mousse au chocolat, Louis a trouvé une recette qui
permet de faire quatre coupes. Il faut :
-2 œufs
-100 g de chocolat
-30 g de sucre glace
Calcule les quantités de chacun des ingrédients (œufs, chocolat, sucre) pour faire
10 coupes.

Calcul posé
Pose et calcule :
246,35 + 246, 1 + 3 498,768
1 796,35 + 849,749
24,6 + 87

Dictées flash su 19 au 22 mai 2020
Jour 1
* Ce tableau est remarquable.
** Les températures polaires blanchiront les prairies.
**Ils prendront le temps de respirer.
*** La danseuse entrera sur scène avec des pas gracieux.

Jour 2
*Tu dépenseras aveuglément pendant tes vacances.
**Nous devrons nettoyer les allées du parc.
*** Plus tard, j’obtiendrai mon diplôme avec mention.

Jour 3
* Il faudra absolument garder la mémoire de ces calculs.
**Avec ce régime, tu perdras du poids.
*** L’explosion interrompra toutes les conversations.

Correction du mardi 19 mai 2020
Grammaire :
Dans chaque phrase, entoure le sujet, souligne le verbe dont tu donneras l’infinitif, et
encadre les compléments qui sont déplaçables ou supprimables (compléments
circonstanciels) quand il y en a.
6.
7.
8.
9.
10.

Avec les feutres, vous colorierez le haut des cartes. → colorier
Pour chaque famille choisie, les élèves font six dessins. → faire
En haut des cartes, vous marquez le nom de la famille. → marquer
Vous collerez les images. → coller
Les cartes sont petites. → être

Orthographe
Complète les phrases avec le mot entre parenthèses qui convient.
6. Dépêchez-vous, on est en retard !
7. Les rapaces ont une vue perçante.
8. On a appris que les horaires ont changé.
9. Ont– elles allumé le chauffage ? On n’ a pas très chaud !
10. Comme on n’ avait plus de colle, ils nous ont prêté la leur.

Lecture :
COMMENT NAISSENT LES BALEINEAUX ?
Les baleines passent tout l’été dans les eaux froides des pôles. 1 I….. .2G….. 3D….. Bien
sûr, elle est habituée à vivre dans la mer, mais elle ne peut y respirer. 4B..

5F Il boit

tellement de lait qu’il grossit de 100 kg par jour.
La mer et les océans, Nathan

EST-CE QUE LES SERPENTS GEANTS MANGENT LES GENS ?
La morsure de la plupart des serpents des pays chauds est très dangereuse. 6H. 7A.
jusqu’à la mort. 8J..
Des légendes racontent que des serpents de 30 mètres de long engloutissent des
hommes. 9K.. 10E….. 11C….. Très rarement, il s’attaque à un crocodile.
Les Animaux des pays chauds, Nathan

Numération:
Décompose comme dans l’exemple :
253/100 = 2 + 5/10 + 3/100
349/10 = 34 + 9/10
67/100 = 6/10 + 7/100
408/1 00 = 4 + 8/100

Calcul mental :
Calcule sans poser :
72 x 11 = (72 x 10) + (72 x 1) = 720 + 72 = 792
44 x 11 = (44 x 10) + (44 x 1) = 440 + 44 = 484
61 x 11 = (61 x 10) + (61 x 1) = 610 + 61 = 671
39 x 11 = (39 x 10) + (39 x 1) = 390 + 39 = 429

Problèmes :
Problème n°1 :
1. Avec 16 euros : 32 : 2 = 16, donc je divise 24 par 2 également.
Avec 16 euros, je vais avoir 12 dollars.
2. Avec 48 euros : 48 = 32 + 16, donc pour trouver combien à combien de dollars
correspondent 48 euros, j’additionne 24 et 12 dollars.
Avec 48 euros, je vais avoir 36 dollars.

Problème n°2 :
Pour 8 coupes → 2 x 2 œufs + 100g x 2 + 30g x 2 → 4 œufs + 200 g de chocolat + 60g
de sucre glace.
Pour faire 8 coupes, j’ai donc besoin de 4 œufs, 200g de chocolat et 60g

Calcul posé
Pose et calcule :
246,35 + 246, 1 + 3 498,768 = 3 991,218
1 796,35 + 849,749 = 2 646,099
24,6 + 87 = 111,6

